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C'est Je g ranù jour de fète oü lous .
•naîtrcs et serviteurs- peuven t, avec a1sc 
<:t. sécu rité, donner l ibre cours tL la vil'e 
jo\}issance qui d iminue et a bêtit. 

P endant que les :Mai tres, rcti rés da ns 
leurs cbùteaux, doma ines ou palais, fe
! l•nt le grand jeu avec la liberté de ceux 
qni souffrent ct peinent s i du rement pour 
l•'Jtl voir manger, ·les escla ves dé.cllainés 
it·ont de tous côtés dan ser la farandole 
!li vide d' a rt et si pleine de gestes l'àchcs 
c·f. la ids _ qui , tout en les g risant. lcnr 
fera oublier leurs misères et celles, beau
coup plus atroces, de ceux qu i, dans le-; 
1-:eôles, les pl'isons et les bagnes, attend eit\. 
ci ésespérément que l'cs portes s' ouvrent 
pour tenter d-e goCll er aux bi enfaits d 't. nr: 
Yie plus douce et pl us fécond e en joies. 

Gra nde tr istesse et rongean le inquiétndl' 
du temps si progressiC et si savant oll 1 ,,~ 
cc â mes , enténébrées sc plaisen t à se ni<lU · 
Yc>i r da ns l' obscurité éthique to tale ~ o ns 
ja ma is s'intéresser à la lum ièr e qui ]('S 

tra nsporterait immédiatement da ns u n 
JUonde nouveau : mcilleu1· et p l us bcrm . 

Epoque de ruin es et de décaden ce d t le:s 
huma ins - riches ou pa uvres : 1'ov .. •· pau-
1' 1'CS d 'E s7n·it et de Gan t?' - n e son;.:-ent Et 
ne vcul'ent qu'adorer le dieu Ca mlllcll1 ct 
l a déesse P rostitution en fa isant, fl Olll' ce, 
t<m tes les vileni es et les bassesses P' 's~i
hles. 

Heure honteuse et déc ou ragenutc ot1 la 
t'Jl'a nnic - d'un côté, - la fa ibles-.0 - ci r 
!;a utre - se trouvent exaltés jusqu·.lu ~u
prême degré, et la dignité ind ividu clt•~ fOl l· 
j(:e aux pieds par les sans-scru pnlos cie 
tuus poils. . 

Nocez, nocez encore plus for t, ae,,,,. <111 
m,oncle; vos masques vont être plus hiücmx 
que de coutume. Dansez, cln.t1scz ju:S•lii .Ù 
l'avachissement complet, geu .~ du ]ICll l >le 

11ui depuis toujours fa ites Je jeu de ceux 
qui vous oppressent et vous dupent sans 
nrrêl. 

Dansez tous, da nsez bien : C'est le 14 
juillet, les appétits lJ Ue t·ell c11 rs, stupides 
~t. malsains sont bien évci llés, les dési rs 
cJ 'humanimaux so11t en f nl'ic ct cher chent, 
dan s l 'ombre, les sujets et les choses qu'ils 
dévoreront a vec av.idilé 1 ! 

C'est la grande fête, c'est le 1ft. juillet ! .. . 
C'est le jour magnifique des beuveries n a
tionales ... C'est aussi le jour ( - plu{ôt la 
J!UH -) où l'a bêle humaine s' oublie (? !) ... 
C'est le jour où les pu issants cond csccn
clent à accorder quelques appar entes fa
veurs à ceux qui niaisemCJ1t et scrv.ilemen!. 
lr:s élèven t sur Je , hau t du cha r social.. . 
C'es t la fôte de la liberté, c'est-à-dire, c'est 
]':! moment cc sacré " où les pauvres égar és 
dan :> l"immense chaos social von t da nser, 
sauter, boire, hurl er, et... (1?) sans cher
cher à penser un seul ins tant que la fête 
!=era vile finie et qu '.il fa udra , sous peu, 
reprendre son rôle d'esclave. 

Grande marche dn temps qu 'entraîne 
aur son passage tous les éléments (li spa
ratcs qui, en un instant, se li ent pou r se 
corrompre dans l 'illusion .. Amusemen ts 
mesurés et foncièrement m téressés des 

u chefs , - qu els qu 'il's soient - qui , en 
cc jou r de fa usse l iber té, lâc hent u n peu 
de lest afin de s'élever davantage et de 
pouvoir dorniner plus facil em ent leurs 
t roupes qui , bassement, rampent devant 
eux... Divertissements g régaires des dan
gereux u oublieux " qui, trop peureux pour 
a ff ronter la pénétra nte r éf1 cx.ion et la sa· 
luta ire méditation qui l'es feraien t sortir 
de l 'apathie où ils stagnent, se vautrent 
tia ns les rangs des pi 1·cs ignorants et des 
su t'bru Les. 

Saut ez, dansez, faces pâ lies par les or
g ies réitérées qui s'exécu tent dans les sa
lons qui furen t dorés, a.\'ec la sueur, l<> 
sang1 la chair des cc pa um·es homm es l' 

que vous persisie7. à pre!;!surer cynique
ment. 

... Sa utez, da nsez, trava ill'eurs qui , mi
nés par la tuberculose ou a utres maladies 
que l'OtiS avez contmcLées clans les ta udis, 
les bistros et les bouges, les usines et les 
bureaux, les lupa na rs et aut res li eux d'a
bêtissement où vous poussen t les domi
na nts, ns savez et ne vouiez rien fa ire 
pour accompli r l'effort nécessaire qui vous 
upporterait le m ieux-être utile et ind :~pen· 
snhle à tout individu. 

S:lu tez, dan sez, nocez, ra mpez, humains 
di•<·(·1·ébrés; a ccordez une coUL·Le trêve à 
I'O tJ c autophagie, car dcmaiJ1, i l vous falt · 
dra r ecommencer et votre fun este comédie 
N votre cruel combat. 

Honte au pays et à. l'époqu e où règne 
r inconscience et où les fil ous éthiques 
sont ma ît res de ln. sit uation, où l' JI omo 
/-/ om i Lupus est plt1 s que jamais rep résen
tatif ! Honte à cette J·acai ll e qui n e se plaii 
que dans le luxe, l' org ie et la sottise, les 
plus néfastes amuse111cnts et l 'imbécilité 
notoire pen dant qu e de réels malhetll·eux 
- : Oc m·ais Jlonuncs cetu-là qui défen
dirent, au 1·isqu e de leu r vie, l' cc intégrale 
jnsticP ,. - , qui subi ;:;sent les plus mau
vaises tortures et les plus te rribles angois
ses. Honte à ces cc arancls " • qui n e veu
lent ct ne font qu'égarer ct mépriser ceux 
qui sont leurs semblables après tout! Hon
tc il. ces cc pelils u qui , hélas ! - maUres 
en p u issa n ee ou gi rouettes danger euses 
bi en souvent- ne veulent mêmP pas pPn
se r· à l'eu rs frères qui, dans les maisOJtS de 
détention et da ns les bagnes, comptent 
en core sur le geste de Solidarité qui les fi 
ra sorti r, qui courageusement lancent cc 
déchirant S. O. S. 1 

Sautez, dansez, lmvcz, riez, forniquez, 
faites Ja ripaille, ô vous les gen s qili a\'ez 
le cœur glacé et le cerveau J}lombé. Peut
être mal'gré tout , lJUClqu es-unl' d'entrP 
vous _ qui sail ! ? - eutcnd.ront-ils ce 
simple et très émOUI'aJll cri dans la nuit 
(lUi viendra déra nger vos a ffreux et cra
puleux ébats. Si, toutefois . touchés par 
l' inquiétude, vous cherchiez à savoir d'où 
il éntane; je peux, dès lors, vous dire que> 
r" sm·a la Justice - basée sur la plus lu
ei rl c in tell igence ct ra plus vive sen sibilité : 
n on poin t cette justice formidable, mais la 
J usti ce d e la v 'i e inléTi (itue - qui s'incli
gnera d'être tant incomprise ct tant dé
raissée. A. BAillY. 
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l Contre tous les oppresseurs 

Au fil du Jour 
-~···- ....... 

L' homme éta nt par trop peu raisonna
ble et possédant u ne sensibilité pn.r trop 
clépourvu e des émotions de qualité qui 
sen ·cnt à llien sentir et à bien vibrer, il 
faut que la Lor - ce veto impérieusement 
ùogma Uque du nombre - s'en vienne fi
gurer sur le palma rès des man.Hestations 
sensorielles qui, elles, servent de guide au 
pauvre commun des mortels. 

Au lïeu de s'efforcer à faire mieux, c'est
à-di re de çherchcr it refouler les intentions 
ma uvaises qui sont toujours aux aguets, 
pour prèhdre le commandement de l' es
prit a rm d' induire l ' individu dans l 'er
l'CUl', le citoyen - ce rouage de l' engre
nage sociétaristc - attend du u légal n le 
bonhenr que seul un subjectivisme aussi 
ole1·ô <.fUU pu.s~ant pow rait lui procu ter. 

Pour confirmer cette s uccil1c!e critiqu e, 
pout· lui donner plus de fond, je me vois 
clans l'obligation - ceci t rès libertaire
ment pa rlant - d ' util iser un écho essen
tiellement politiq11e. 

Sachez donc que : 

u :'II. René Renoult, ministre de la Jus
tice, a déposé sur re Bureau elu Sénat, un 
projet de loi (( portant modifica tion des 
textes du Code ciYil r elatifs à la capacité 
de la femme mat•iée ct, aux r égimes ma· 
t ri moni.a.ux. n 

C'est une ini liati\'e fort important e. Elle 
doi t avoir pour conséquence, en effel, de 
r.u pp rimer l'obéissance dt1e par la femme 
a u ma ri et solennell ement enregistrée pa r 
.l\1 . le ~laire l'e jou r du mariage. 

Elle entraînera notamment pour la fem
n,e la liber té drcxcrcer un commerce ou 
une profession sans Je consentement du 
mari. eHP comportP la suppressio11 du 
contl'ôlc du mari sur la corresponda nce de 
sa femme, la possiiJil ité pour celle-ci de 
sc fa ire déliv rer des pièces d'ident ité, un 
passeport, sans l ' intcn ·ention du mari. 

La fem me n 'aura. plus, en outre, à re
quéri r l' autol'isation du mari ou de jus
tice pou r passer des actes juridiques, ac
ceptation de donation ou de succession, 
~etes d'administration (ouverture tl 'un 
compte en ba nque, polices d 'assura nces, 
qui ttances), actes de disposition (vente, 
6cha nge, signatul'e de traites, chèques) . 
sous réserve des restrictions tenan t au ré
~ime matrimonial'. 

Elle pour ra, sans aucune. autorisation, 
fîgurer comme demanderesse ou cléfende
ressP dans toute a ction en justice (1). '' 

C'est encore la reconnaissance légale 
qui s' en Yient fa ire le point. 

L'individu se m clone touj ours incapa
biP de t rouver le critère qui l' aiderait à 
œuner en favClll' de la plus juste el la 
pl us logique libéra tion d'essence libertai
re. 

Trompé el dupé _ dans le domaine du 
psychique - par les thèses déistes et 
théistes, il n 'a pas su fai re mieux que de 
conn er la di rect ive cie ses aspimtions spi
r iwc!Jcs à ces chu rlatans de g rande en
vergure qui s' intitulent di recteurs de cons· 
cience. 

Anima l sans initiative et sans car actère 
précis, l'homme - être soi-disant pensant 
qui I'el·endique la suprématie de l'intelli
gence - devient le sujet de ces sociolo
gues mineurs qui ont toujours intérêt à 
fai re de lui un cbüfre qui peut s 'ajouter 
à d'autres chiffres, afin de former cette 
u somme " qui représente si b.ien la fai
bl esse et la passivité. 

C'est toujours Je citoyen qui sort vain
queur de ce combat mené sur le pla n so
ciétaire. Au lieu de 1·oir la Raison t r.iom
pher des l'oul'(~es erreurs et des autoritai
t•es contraintes, il nous fa ut enregistrer le 
triomphe du Code - principe de coerci
t ion qui s'impose à la minorité affra nchie 
pour contenter l'il1lpérialism e de la qualJ
ti té. 

A LCESTE. 

(1 ) u Le P opulaire du Cent r e n, 26 juin 19a2. ............................................................ ························································· 
Discussion inutile 

................ 
J e remercie mon \'ieux camar ade Zisly 

qui lient à éclairer ma lanterne, mais de
pu is longtemps je me set·s de l'électricité. 

L' écl'aimge à l' huile de mon cama r ade 
ne fait que confirmer ce que j'ai écrit (voir 
la <c V. L . » du 2 juillet), il me dit que mê
me les lolstoïens son t anarchistes, je l 'a f
firme avec lui, et a joute qu'est ana rchiste 
l' anti-étatiste. 

Alors pourquoi wénicr cette qualité à 
l'A. l. T. qui es t a nti-élatiste, ainsi que ses 
fil.ial'es qui veulent , dans leur synt hèse, la 
disparition de l'Etat, de l'exploitation de 
l' homme pa r son semblable, Je Bicn-Etre 
et la Liberté potlr tous ? 

En dernicl' ressort, Z .. . oublie qu'en s ·a~
sociaut rindii'Ï dua liste cesse d 'êtl'e un pur, 
puisqu'il communise avec ses associés, lï
brement, dit-on ; ma is, alors rien 11c le 
différencie cl u CouHnunistc-Liber tai re. 

Jeux de mols lout cela, puériles discus
s ions, qui nous J'ont oulllier le gros effort 
que nous devrions produi re devant le ~
sastre qui va fa talement nous enl'a hi r par 
la force des choses : la guerre ou la révo
lution . 

Nous n' intens ifLOns pas assez ra pt-opa
gande cont re la guene, et n ous ne nous 
préparons pas à la révolution, laquelle 
nous surprendra, désorganisés, ou en grou
pes infimes, qui n e pourront s'opposer à 
la. dictature des plus fo rts. 

\'oilà, je crois, où doivent porter nos 
d iscussions, pour l' effort, pour l'action. 

nmt le reste n 'est que démagogie, ver
biage, si l'acte n'est pas au bout. 

L. GUERINEAU. . ........................................................ . . ....................................................... . 
ENfiN! des actes .... 

Tuus les pacifistes demandent un Fill•'ltl 
de Paix, enfant de chômeur alletuand, lui 
envoient quelques secours chatJUe mois, 
4uelques mots d 'amitié, bref ils fondent 
les deux peuples en lui seul. 

Demandez un Filleul de PaiJ' a l\Iur
guerite GL ANGET.\ S, K~E, I'UI' Fnlguil'•rt•, 
P aris X\'0 • Compte postal Paris 1677-!H. 
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1 -Ainsœ it I~Hornrne ............................... 
J e sais tres bieu qua l'individu est assez 

so\wcnL cn pnblc do conlpr<•n tl re IJien ùes 
choses qu and il e~:>t sc11l avec lul-l llêlnC ... 
.1\•luis que l 'Autorité - cette gueu:>e - eL 
Je dogmttlisme- cc iy,ran - s'en vieiiHCllt 
l e pl'cllcl t·o p our l'ol.Jii s:_cr ~t su ivr e l~s in
jon clious propul's6es p o.r l' u. osp nL de 
cor ps "• ,,.·tr e unité vivalt!.e dcvieHt le 
mom c s ujo .. des démagogues et des dtcltL
Leurs . 

Chaque tvis qu'un S. O. S. est lan~é .P.ar 
un puissant caractbrc et u ne scpsJbllJté 
assez pc1·spicacc pour, ~évcloppcr ù l'cx
Lt·èllle le sem; do l 'unlverso\, il faut- pour 
Jo mal l1 cur do tous- que LLt politique s'en 
mt!fe. 

Hélas 1. .. une fois de plus, n ou s pou
voliS voir qucl4_ucs politicien:; s'cmvurcr 
d ' une idée foncièr ement noble eL m ajes
Luauso, pour fo.i re de cette pro[cssi_on de 
foi généreuse el huma in e, u ne qucsllon de 
cla n ou de parti. 

T ouj ours pl acé a u-dessu s de la ·mêlée, 
Roma in Rolland, individu dégagé des con 
traintes HOMME p a rmi les sous-hommes, 
lance u;t appet qui, - c'est mon opinion, 
_ mérite <l' êtr e ct s ignalé et quelque peu 
commenté. 

J 'a i grand'pcur qu'en r eproduisant ce 
cri d'a la rme, quelques d étracteurs - mau
vais fruits de ce très mauvais arbre : la 
contradiction à base de parti-pris, - n e 
cherch ent pas à comprendre ma très logi
que ci très désin téressée inlenti.on: 

Qu' importe cc jugement a pnon à ~e
lui qui cherche à dégager sa p crsonnah té 
des ambiances malsaines ct déformantes, 
afin d'ôtre à m ême de pouvoir mieux dé
fendre cette incontestable vérité premièFe 
qui sert de guide à l 'liOl\!ME qui march e 
encore à tâtons dan s les ténèbres, 

En r épéto.nt Ie grand cri l:Încé par celui 
qu i s'efforce d 'êtr e toujou rs par-delà Jo. 
m êléo, je prends mon entière respon~abi
lité en faisant rt~marquer à ceux qu 1 sc
raienL en clins à défor m er ma pepsée, quo 
je n'n.gis point pou r satisfa ire yambitio.n 
de quelques-uns ou pou r scl'vlr en n a tf 
suiveur une cause quelconque, je tente 
tout siml>lement d 'exposer l 'altitud~ d '?JI 
réfractaire d evant Je gr os danger qm pow-
te déjà. 

Ceci elit j'en viens au tcxle proposé : 
cc LA GÙERRE VlENT. La guerre Yi ent 

de tous côtés. Elle menace tous les p eu
ples. Elle peut, demain, éclater. Si elle 
met le feu à un coin du monde, elle ne 
pourra plus être localisée. En quelques se
maines, en quelques jou rs, l e feu dé,·orera 
tout. Et cc sera Jo. chose sans nom, le m eu r
tr e de toute la civilisation. Toute la civi
lisation, le monde enti er est en danger. 

Nous cr.ions : ALARME ! L evez-vous, 
tous ! Nous fa isons a ppel à TOUS les p eu
l>Ies, à TOUS les partis, à TO'US les h om
m es ct TOU'l'ES les femmes de bonne vo
lon té. il n e s'agiL pas i ci de l'inté rêt d'un 
peuple, d 'une elusse, ou d'un pa.rti. Tous 
son t en jeu. Le so.ln t ne peu t venu que de 
la ma in de tous. Que lous agissent. Tl faut 
fa ire Trêve aux discuss ion s qui nous dé
chirent. Ull issons-no11S tous cont re l' emlC
m i commun. Sus à la gu erre ! Arrêtons
là ! 

Nous vous convoquons tl un grand CON
GRES qui soit une pu issante !IIANlFES
TATI ON de tous les par tis contre ra guer
re. Nous convoquon s tou s les partis, de 
qu elque point de l'horizon social qu'Ils 
soient sortis : les syndicalistes, les socia
listes, les communistes, l es anarch istes, 
les r 6publ1cnins de toute nuan ce, les pen
seur s llbt·es ct les chré tie ns, les sans-parti , 
toutes les associntions de p acifistes et de 
r ésir:rtan ts, l es objecteurs de conscience, 
toutes les indiv idualités l ndépenclantcs, 
tous ceux en France et dans les autres 
pays, qui son t fermement décidé::;, pat tous 
l es moyens, à empêcher l a guerre. 

Nous les prions· de désigner d'urgence 
des rep1•ésontants à un Comité d'organi
sation du CONGRES MONDIAL DE TOUS 
LES PART fS, qui fixera, dans le pius bref 
dé lai, le lieu , la date et les 111odalilés prn
t iques du Congrès. Il n 'y a plus un jour :·L 
perd r e. 

Nous n 'avons pas à tracer le p lan d'ac
tion d'avance. Ce ser aiL· cn.l p iétet· sur l a 
J i1Je l'1.6 do ceux qu o notiS convocruon s. Et 
ce sera à eu x, !lan::; Te Congrès, d' exp ose r 
J ihrou1e1il. leurs pla11s différ ents, cL de cliCr
c.;llrl' Oll l:l lli (c out re eux 1111 aGcord pour l'ac
tion. o: Q'UE NOUS VOULONS, C' t ~S'J' 
SOULEVEH UN I~ 1-MMiï:NS I<: VAf~UI·: 
D'OP INION CONTHE LA GUERRE. -
QUELLJo: QU'ELLE SOIT, D'OU QU'ELLE 
,VIENNE, QUELS QUE SOIENT CEUX 

QU'E LLE MENAC E. Nous vo11lons faire 
r ugi t' ln volonté ri es peuples - tic touL ce 
qui est saiu dans l'humanii é. Qu'ils con
t raignent ln débilité ins ign e el équh oquc 
des gouve rnements à juguier les 1110111!

truoux instigateurs de l a guerre, les profi
teurs elu Jnassac rc, les industries des ar
mements, les marchand:; do cunons, leu r 
cli entèle d'agents provocateurs el de busse 
presse, et Ioule celle tourbe qui i ntrigue, 
uf1n do pêcher en eau stagn~nte. 

MUSE LONS LA GUERRE ! (1). 
l1 vu. san s dire que je reproduis ce fer

vent cL impérieux appel en me plaçant sur 
l e terrain de la pl'us ferm e indépendance : 
J e me rall ie à Romain Holland, à titre d'u
nité ct de san s-pa r ti. 

Afln d'éviter toute confusion, laquelle 
pou rrait prcte1· à. lo. conf md letton déso.xée 
ou m al inf e111 ionnée, je termiue eH disant : 
<< Que chacun songe au do.nger qui s'ap
proche de plus eH plus, que chacun suive 
ses aspiilaiions sans se laisser impres
sionner par autrui, que les lecteu rs sa
chent compren dre qu e ma voix est celle 
d'w1 hon1me qui s'oppose à tout e co111bine, 
à tous les sous-entendus eL les agissements 
déguisés tant usités pa r les bateleurs et les 
a rri vistes qui savent s i bien co rr omp re la 
dé livrance en m ar che : J e suis celui qul se 
r efuse touL au tant ù. SER VIR qu':\ CO~I
l\IANDER. 

" J e suis toujou rs :\ m ême de crier : 
<< présent ! " quand i 1 s'agit de prcnch·c 
posi! ion contre les Oppr esseurs en faveur 
d es Oppri més. » A. BAILLY. 

(1) R omain R olland << ~londe », n " 211, li 
juin ]9:32. 
,~ ... m~.,.. .... ::-.. -.. -:;--::-:.4."'::".~· ••••• ~ •• ;.-.:::.T.-: ••.• .......................................................... 
Pour faire réfléchir 

S' Il éfn.ll fidèle ù. sa doctrine et à ~;es 
t1·aùi!ions, le socialisme 11e devrait cOlls
!ltuor, 011 régime cap italiste, que des équi
pes pal'lementaircs d'oppos ition violente 
et coJtlinur. C'est sur un bouleversement 
social, sur une révolution q ue comptatent 
les a nc iens marxistes qui préconisaicul ta 
lutte des classes ; ils avaient horreur des 
améliorations partielles, dos réformes de 
détail qui retardaient la Yicloire elu pro
létariat ; ils voulaient rexproprlation bru
tale des capitalistes, détenteurs des ins
trument s de production. 

P uis leu rs successeuL'S se laissèrent hyp
notise r par l'action électorale et crUl'ent 

· t]UO la l'évolution sociale s'accompfirait 
d'elle-même, sans r ecours à la violence, dès 
qu'lis dé tiendraient les portefeuilles mi
nislél'iels ct la m ajo ri té dans res assem
bl6cs pnrlcmcntaires. Et l'on aboutit aux 
louches cOJ1tbinaisons, aux i ntrigues per
sonnel les que l 'on croyait r éservées aux 
pa r tis bout·geois. Des socia listes sont dc
,·rnus minis! res eu Allemagn e, en Angle
terre, dnns bien d'autres pays ; l'un d'eux 
fut mê1Ho président de la Hépublique Alle
mande. 

Mais, n ulle part, la prise du pouvoir pa r 
les sof'ial isles ue fut suivie de la conquê
te cio la propriété par le prol'étariat. La 
défection de i\Iac Donald, en Angleterre, 
11'a été que la cousécmüon en droit d'UliC 
situation de fait qu i ex istait depuis long
ten tps . J amais les miuislres iravailJistes 
11c songèr ent ù dépossé<lcr les gros prn
priélair os ; p i·otégcr le peuple cont re CPr

lains excès des capital istes, tel fut le maxi
nlum de leu r action en faveur clos ouvriers. 

l•:n Allemagne, les social-démocrates pra
tiquèrent l a polit ique de soutien ; ils se 
vendirent. aux ])asques d'HindeHburg el de 
Briln ing, dont les décrets frappèrent du
r ement lu classe laborieuse. Cette polïti
quo do soutien fut de mè1ne pratiquée chez 
nous, en 1924, à l'épor1ue du Cartel. i\Iais 
ceux qui sc sentaien t nés pour les grands 
rôles el ,·oulaiont deve11ir ministres, bon 
gré mal g 1·é, <ln t réclamé d avantage : ils 
veulent la pa11icipation cles sociali!<tes au 
gouverne~ueJLt, connne pendant la guerre, 
tL l'épocrue hénic de l'u11ion sacrée. 

Bie n a van!. son départ, les chefs savaient 
(jlll' le patriotr flaul- Boncotu· 11 'était plus 
soc iali ste, 111ais aucune r.o11ce~silm ne Ieur 
SCIIIhlait cxces::;ivc pour sauvegarder l'uni
lé appnrcnl.c du parti. Avee ou sans col
lahornl io n, re social is me français suit 
l' cxc111p lc etc la. social-démoc:ratie alleman
de ct elu travairli sm e anglais. 

L. BARBEDET'tE. 

Parmi les pensers eclos .... 
u Ce qu'es/ ta Patrie "• par P icne Char

don, ot << Le R efus de Service militaire J:.L 
s" vérita/.Jle siy nifioo.tion "• pat· E. Ar
Jnand, aux éditions c\e la revue l'en de/W7'S 
lillO bJ·ochure ;\ 0 fl'. 20. 

'Une nouvell e et uécessairc r éédition 
d'une br oclmi•e de not \•e regretl.é Pierre 
Chardon, llnns laquefl e l'origin e el l' idée 
de l~atrie sont magniriquement précises : 
« l·:n réuuissnnt cu un lllêlllc ])loc, pn.tl'iar
cl les, ùonnc u1·s dr conseils, pa triciens in
soleHls, patrice:. despotés, pat rons avides 
-qu'ils aient ou non un monarque à leur 
tête - on o. la Patrie, C.Œ LA P.\TRlt: c'EST 
LE iYIAlTRE, c'est-à-di re celui qui dét ieni la 
mailrise, qui impose sa \"Olonté, qui exerce 
l'autorité. " (Page 2.) · 

• •• 
L'aut re su jet discut6 dans cette môme 

brochu re « LE REFUS DE SER\'!CE ~l!LITAIRE » 
est un rapport préseuté au Congrès a ntimi
litariste inlcJ11atio11al d'Amsterdalll, en 
jui11 1904, leqt1el a conservé toute sa Ya
Ieur d'orgllnlent, d'autant plus qu o l'au
Le ur expose a \·ec Jleitcté sa pensée s11 r l'al
titude de l'antimilitariste et la portée so-

. c iale que son geste est susceptible de pro
voquer ch ez les individus conscients : 
<< l i impol'Lo csscntiellemenL de conserver · 
ù. ce mouvement su blime sa signilicalion 
prél'isc : protestation v irulente, acle de 
ré\"Oite ra isonnée contre le militarisme, 
soutien de 1' Etat oppresseur, app11 i du ca
pitalisme exploiteu r, abri de 1' Eglise in
lol{•ranle el rétrograde. 

De quelque point de l'horizon pldlo:>o
phique qu'ils viennent : agnostiques, idé
alistes, ou rai ionalistcs, les adhérents au 
Congrès d'A msLerdan1 lienùrQnt, nous c11 
solnmes certnins, ù. r econ.naitrc dans le re
fus do ser vice militah·e un acte ré,·ol ution
na.i re des pl'us car actérisés et un élément 
fécond de propagamle antimilitaL'istc. Il 
n'fi pas d'autre mison d'être. , (P. 8.) 

Mftis les personnes qui propagent ces 
idées et scntime11ts d'humanité et de stricte 
logique ne sont pas bien vues par nos go\1-
,-cL·nants qui sc meticnt ft les persécuter : 
ce tfUi nniva ;\ l'auteur de ces notes en 
l!J I5, et ainsi qu'à E. Anllaud qu i fut 
l:ondaJnll(• le 5 janvier Wl~ à cinq années 
de prison par le Conseil de guene de Gre
Houle (l sère), sous le prétexte d'avoir << fa
l'Orist! la désertion d'un nûlilaire "· 

Comme on peut s'en rendre compte p.u· 
ce court exposé, cette hrochu1·c est à YUI

gariser parmi ce ux qui cherchent à YOi r 
clair et elle a aussi sa place dans toute hi
hliot hèqne sociale ct philosoplliquc. 

lie11J'l Zr~LY. 
P. S. - J'aYais adressé ces 11otes ù 

<< l' E,·cil Social "• organe lihertaüe parais
sa nt à i\nl nay-sous- Bois, on Seine-et-Oise, 
en vue d'insertion pour une YulgnrisatiO'II 
de nos conceptions anlipatl'iotiques el anti
ntililadstes, mais l es camarades de l'a ré
do.c!ion (d'après le!Lre du camarade Lau
rent, Rt•crélaire : « après discussion, ne 
jugè,·e11t pas nécessaire d'insé rer « Panni 
les fll'nsers éclo.~ ... " · .\ucune autre objec
tion H'est fo rmu.lée. 

On croit rêver ... 
lü tout cela- je n'en sais rien, je lC' sup 

pose, 111ais il y a des chances pour que cc 
soit \'l'ai - parce que ladite b rochure est 
pnhliéc par « 1'1' 11-df'/!Ors , dout !'anima
tàur es t g.}n émlement méprisé (à tor! ou 
à mison) par nos braYes camarades ana r
CIIo-r;yJHl ical isles. 

Et (( I'RI'r' il Social " est pu.Qlié (si je sui::; 
hien infon116) par un g roupe Jil>e1iaire 
e:rclu par l' U. A. 

Les cxconm1nniés, excou1nnmiant à leur 
tour ! 

0 scci;Ïrisme, voilà bien de tes coups !.. . 
Qn' K .\rmand soil ce que l'on ,·oudra, il 

a fnilune œu' re excellente, en J'occurence, 
colle brochure dont je parle plus haut, or, 
sclo11 moi, il est elu de,·oir strict de tous 
les liber!nit·es de la diffuser. 

Jules Vallès 

LES RÉf RA CT Al RES 

Sous lo Pren li er Emt>iJ·e, ciltHJliP fois 
q n'on prenait à la Fra11ce un ~cu rk su 
cha ir p oli r lloucller les trous f~rts pa1· le 
c1uwn de l'rnnerni , il sc trnll\a.Jt, daus t.• 
fond nes vil1ages, des fils de paysans qui 
refusu.iPnt cle marcher à. l'appe l du gn>nd 
J;J:Ipercur. 

Que leur faisaient, à eux, les ébats de 
no~ a igles, au-dessus du monde, que ron 
cnlràt ù Berlin ou à. \'icn11e, au \ ·attcan 
ou au I{rcrnlin ? 

Vers ces hameau.x penchés SllJ' le Uanl· 
ù es montagnes, perdus dans le fond rles 
vallées, le vent ne chassait.point de::; uua
ges pnntlre et de gl'oire. Ils aimaient, eux, 
leurs prairies vertes, leurs blés jaums : 
ils teJJaient comme des arbres à la ten.; 
sur laquelle ils- avaient poussé, et ils mau
ct issaient la ma in qui l es déraciltait. 

J 1 JIC recouna.issait pas, cet homme ri<'~ 
cha111ps, ci e l'ol humain~ qui. pùt lui pr••u
drr sa libe rté, faire de lui UJJ héros (jllnnd 
il voulait r ester un paysan . 

Non pas qu'il frémît au danger, au ré
dt d es batailles, il avait peur de la CaR!'r
ne, non du C:ombat : p eur de la Yie, non 
de la mort. 

Il p t·éféJ·ait, ù ce Yoya g e gl orieux iL lra
Yers Je monde, les promenades solitain•s, 
la nuit, sous le fe u des g endal'lnes, autour 
dl' la cabane où était m o rt sun aïeul aux 
longs cheveux blancs. 

Au matin du JOUr où de\ aient partir les 
conscrits, quand le sol eil n'Hait pa!S on
core levé, il faisait son sac, le sac du re
belle; il décrochait le vieux fusil pondu au
dessus de la cheminée, le père lui glis~IL 
des ualles, la mère apportait un pain de 
six livres, tous trois s'embr:tssaiellt, il 
allù.it voi r enco1·e une fois l es l.Jœufs ctans
l'étuule, puis il panait c t S(. perdait !lan~ 
i:t !'lllll pagnc. 

C'lltait un Réfla.ctaire. 

* * * 
On a beaucoup parlé, écl'it s•u· Jules 

\"alles, ces d onlie r3 temps, à p-ropos de sou 
centenait e. :\lais que ce soit l'un ou l'atl
tre, celui qui l'encensa ou Jr tourna un 
peu en ridicule, aucun n'a eu Je courage 
ete faire panlitre Ic pré ambule des Réfrat:· 
lai res, lluisque dans l'Ristoil'e Jules \"al
lè~ est le Réfractaire. 

Le meilleur artiele ~ur J ules· \ 'allès est 
celui tif' 7.évaiis, dans les 1\' o uve/l r· .~ U/1•: 
roin's du 4 juin. 
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L'EnCYCLOPtDJE AnARCHISTE 

,\ imP et Emilienne , 10 · U ne cumara<lu d 

1 
~a ri!>, 10 ; 'l't'tard (Colom~s), 2, 7.') : J,. Gut
r!ncau (Bagnolet ) , 5 ; Flcm·ot (Lyon), LO : 
1•: Don •t (Cht:'rbourg), lO ; Lat·loquc ( \ alen
c·lennl''<) , :o ; ~longe (\ ïennt>) , 8 ; E. Dtlb
buq~ (Pan,.,) , ~ ; Bert in (Toulouse), 6 ; Lalll~ 
l~tancl (lhu.~cllt's) . 8 ; Un individualbte, 10 , 
Huuva~<· (\ ll'h~) . 10 ; ~import~ lO ; G\ctccn, ERRATUM. - Dnns l'nrtid<' Peuple, 11 lu 

pagP ~.o~.n. d<'t~:~.i1-mc <·olonll<'. on P~t prié de 
n•difil•I' dt• la fn~·on :suivaule le t('xtc <l<'s li
~ncs .li) lt ·1~ : 

<< ... <:l<"mlut:' au dl'lit dos frontières. uu-<lessus 
d\>h patril's, clans la fmt!'l'nité dr tous les tra
vnilll'lii'H de toutes le<; patries. ri ne lui v<'
nait pns h 1'idt'-e de comprendre claus œtt~ 
cc g rande nmitié n, coux qui ... >> 

Pari s. lO. · 

. Limog;s : 1>. "!\ouvt'l. 20 : l.t•suge, :.'11 • 
Plc.JTt'. ·> : .Tt•un-Pierre, 20 ; Louis \ ., 5 : un 
an\1 10 ; Cronpl' Ubertaire, 20. 
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Les ArG~i~es ~u Terrorisme ~laue 
de Pedro-Foix (Delaville) 

J•xlit ions A1·ie l, Barcolouo 

J e• viens uo li i'O C'OL ouvl·agc, il est. houné 
de fa it!! ct documon to d ' une fa~·•> n Px lraord i
na iro, il C' loue nu pilo ri du l' iu famio - les 
B ravo, Po1·Lillo, le hu ron do L{.ooning, etc-. -
t ou te l'étJUipe de brnvos, d e mouclm rdsl 11 ln 
so lde d n pat ronnt Cntn llan ct <le lu monar
chie dPil JJo u rhont~ . 

Co livre éorit par un militnnt ann1·chis t<> 
a ya nt vécu lui-même ces hou1·es t ragiques, vu 
Je ma rtyr dos anarchistes ca talans e t de Bar
colone C'n pnrt iculior, he ures somb1·es qui mal
hourPusoment ne sont pas Lerminécs, puisque 
le gouvornomont actue l e mploi<' les mê mes 
p rocédi's, poursui t de lu même fa~·on les 
anarchistes, que lo gouvol'lle mcnt précédeut. 

LA LOI DE F UI TE 

L'application do c•t•s proc~dés inq ualifiables, 
plu s digues de' pPuplcs harbares que <l ' un pny~; 
civilb{ !'t on plein ving tièmP ~; ièc le . 

Cc proc·éclé outra da ns les plans tel'l'or is tcs 
du géné ral i' lilnn dos Boseh, d ' accord avec la 
li'é<lémtion PaLrona io de CtLtnlog no, et d n su
pe r " p:~tl'i o tc n 1romcnto del 'L'rabajo racio
na l, Al'legni-Amido e t Cambo (rappe lol'.-vous 
l' intur vont ion do cet ex-min istre d'Alphonse 
de Bourbou ct l'expulsion, ca r il y e ut expul
s ion <le Bnrcclollc on 1920, d u gouverne ur de 
la provi nc·o, l'' r c'd~rir Ca rlos Bas, pnrro· !') ne 
cc dernier ne nml;lit pas faire assassiner los 
011 l' l'i<'rs ou ana n·hi stcs-syndiealistes que le 
s.,· udica t pa t rounl lui désig nait en lui remet 
tant la liste de• c·cs tonda rnm;s ;, mor t. 

J ls créère nt doue c·e 11onvoa n HIOde de l utte 
dnns les t•on fl its sociau x ~s i ccci pe ut s'appe
le r· lu tte) c l da ns cc pays il s 'in t rodui sai t nne 
no uvPllc• mc'lhodo q11i a11nihilait tontcs les 
lois, désho nor:rnt lous lC':, r.onvcrna nts ct rc nr 
plissa ut de honte un pe uple de vingt mi ll ious 
d ' lra hita nts, qui c·onscnta it ir voir semblables 
mons trnosité>s. 

,\ ssass ine r pu1· dcnibrc 1111 prisonnier, qua acl 
il c•st c·ond nit do la prison l1 un autre e nd roit, 
sons prc\'tcxtP qu ' il a fuit, !1 coup de revoh·er 
ct de fu sil s, ir un va incu de ln vie. 

Duns les g uc n ·es fé roces de 'peuples !L peu
ples, quand un ennC'rui cleYicn t prisonnier . ou 
le r especte, on l'i nterne dans des camps de 
concentration, ct, i1 la fi n de ln gueiTe, il re
tourne chez lui en vie . 

l C'i non · ic·i le va incu on l'insulte. on le 
ma~·t;•risc, 'pere~ qu' il uc veut pas dev~nir uu 
moucha rd <'t ;, la fl n on lu i appliq110 cotte 
chose inqualifiah lC' ct criminclie CJui s' int it ule. 
" la loi de fui te " e n espagnol « loy dc fuga n. 
J% il to mbe C'rihlé de ba lles pa1· les mauser s 
d<:'s ga rdiens de l'ordre . 

C 'étaient ton~ dos je unes gens, presque des 
c nf;lll t!!, do 18 1r 25 a ns. Nous a vons oru. op
por t un do rt•produiro la listP deR a narchis t.cs 
et sy mlicnlistcs t uôs c i1 ossny:wt do f urr, 
qu nnd il s lita ie n t. c·oudu its par ln forc·e pu
bl ique, c·o1111110 ' le d it s i froideme nt ct cyni
quc lllmlt le c·omm unicJué officiel. 

L es pre miers de ln lis te furent asStlSSinés 
dnns les matinées <les 20 ot 2 l ja nvier 1921, 

• r ommP l' indique la liste officielle . Etant gou
vc l·ne ur clo 13n rc·elono, le fa me ux général ) l ar
ti nez-Anido. 

Bénilo ll l6naC'ho ct Aug ustin Ji'Jor étaient 
mes a mis, Pt j<> puis d ire CJ UO c'ét a it dom:: 
idéalistes, deux mys tiq ues de l ' idéal a nar
chiste. 

Fior n 'n\'lli t prls C'ncorC' v ingt a ns, c'ét ait 
11 11 jeune llo111 1nc plein de honté, il était ad hé
re nt comme moi-même, <LU « Grou po J ntor na
t,10n;tl ,, ~roupc do nt fa isai t ~art ic quelq ues 
fi" ures mnrq unn tos de l' anurchrs me de clivorR 
p~ys . (Cc group<• fu t créé pa r clos F ran<;>tiÏS, 
d e:-; l•:spnJ..(nnls, clcs Russos, des A~lema ncls et 
It a lie ns, n1nis en ·majori té l•'ran<·a1s et Espa-

g nols.) . . ,. . 
N ous all ions, pl us iU urs Je unes gens, ecouter 

et a ppre nd re, suiva nt avec a.tte ~ 1 tion , les con
vc r·sa t ions ('ul t urnlos e t doctnmu res, etc., etc., 
CJUi so d6roula ie nt en hive r <la ns l'appa t·te,
mcnt d 'un a mi. En é té, à ln cam pagne, a 
l'ombre cl'un arhrc, nous fix ions toutc n~trc 
nttenLion, pr<'nnnt Luut co que .nous p~uv10ns 
des pa roles do c·es hommes q u1 oxcrça10nt Jo 
profcstiora t du bien, ma lgré e t cont l'e toutes 
los pC' rsécut ions gouverne me nta les de. tous les 

pays. . , . . . 
Bt puisque JU parlo du .(( G1 o11pe Tut<>rn.~-

tional » qu' il nre soit pNnlls do r·c.~1d ro un. tn 
lJU t 11 J' am it ié, iL cot a mour s ubhmo,, umquo 
e lt tro tous les a mours ot ~ue les a nnees con
·solidcnt pul' des liens étrmts ot fo rts. 

Un homme ontro tous, jo mo le r a ppell.o 
avec umour fi lia l " Alfons~ G .. : " m~n mm, 
ct 0 11 pm·t!culi€>r mon nuu t l'e mo ubha ble et 

.. 
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COMITÉ DE D ÉFENS E S OCIALE 
•••••••••••••••••• 

GRANDJMEETING POUR L'AMNISTIE 
LIE VIE DAIEDI 8 ..UUILL ET à 20 h. 38 

Salle des Sociétés Savantes, rue Danton, PARIS 
il t ant que cell e amnistie ne soit 71as une caricature, celte fois , comme la der

n iè re de l 'arctieu-La,;•a t. Nous voulon s 11111> amnistie large, généreuse, cumplt\11'. 
Nous com ptons donc sur Le concours de tous pour celte IIWtiÏfestaiion . 

ORATEURS ASSURES : 

L E P EN oi P. BESNARD, elu C. D. S .; 
S üzann e LE VY ci ~1. JUN K E H , avoçats elu C:. D. S .; 
Au rèle P ATORN J, hom me ù c l ettres; 
P et rus F A U RE , dép uté ù c l a Loire ; 
GUJRAUD, secrétaire d es Syn clicaLs Coni( lc'•r(·!> tlP la Sci ue; 
Séb asti en F AURE, du Com ité d 'amn ist e; 
CAILLAUD, Lig u e d es D r oits d e l'Homn1e; 
P a ul LOUll.S, directeur d e " l'Unité u . 

L I~ ME lLLO'UR, de l'U nion An a r chiste; 
i\hu·ccl DEAT, député de P ari s; 

bon, qu i nu1in tenm•t, lu lte et va par la torr<' 
de l•'mnco son payH d 'origi nC' . 

CPs réunions cu lt ura les éta ie nt suivies eL 
espionnées pa r un confident ct mouchard do 
la pol ice nommé H o111 s . . 'ueha nt la ,·aJour cle 
cos bommes cL l'i nflue nce de co g roupement, 
la police les c·hcrc•lra ient et., hélas, bioulùt nous 
etîmes unC' por·te : Aug ustin !!' lor. 

~'lénarho 1wa it 25 an ~, il éta it Jo corrospon
dunt do l' hehdunwdairc « Cultura Obreru l> 
CJ Ui sc publia it !1 Pnlmr\ de )[allo rqua. 

_\ ,·oc· ) [énueho no us a vons perdu i1 l'anar
chisnre uno bonne cult.ure; les cama rades, un 
oxcellcnt umi . 

'J'O ILS ('C' UX (JUi flglii'Oll t it CÔté de l'OS deUX 
amis éinionL nussi unu 1·ch i~;>tcs et s.rndil'nlisto~, 
to ns do bons compag nons . 

J!; t Lasarte possède {lans son fichier Jos l i~
tes de cc•s assassinés . l l sera it utile do savoir 
pourquoi L11snrlc uvait ces l istes et quelleA 
r<'latiom; cxist<Jnt ent re su bande et l' assassi
nat de ces c·amn ru dos. 

• 'J'rad uit par .:\Lut'l'L\1 •. 

; ; ;: :::::::::: •• : :l• :: :: :::::::::::::: ::::; :::::::::::::. 

La liberté en 1\l_gérie 
... ... ......... . .... 

L'ad m in istrateu r cl.c la commun e d e ];, 
Soun ta m e (P rol'in ce d e Con stan t i11e), YieJ rt 
de fa ire cotu paraltre deva11 t lui un cer
ta in n om b re d 'ind igènes accusés Ye r ece
' 'oir des nu mél'OS el u journal L' Eveil So
l'ial Avec l' a n ogance qui ca ractérise tes 
(Teu s d e s011 espèce, l'ahjecL ind i\'idu inler
~ogea les " coupables " s ur l e urs op inions 
politiq ue~, procédant ains i ü u ne sorte de 
d olntion <Ir consc ience, et pour conclure 
il d éclura le ur in lc rcl i t·e la lectu r e de ce 
joum a l, cc q ui constitue u n r évolla ut abu.s 
de po uvoir .. . 111t)mc eu Algéri e. 

Nous p rotestons a \·ec indign alion cou
tre les b rimades s ubies pa r les indigèucs 
dP la Soumame, nulletllcnt r espon:;ables 
d r la p ropagand e e n gagée clan!> l'Eveil 

·Social qui e n tPn d p t·cnclre la respbllsahi
lif é en ti è r e en accord a\'cc son géran t R:til 
i\Iohamed , i\l ais nous emcntlùns sm:~out 
pronLe r de ce l exemple pou 1· e ngag-e r une 
arliou plu s g t·atHlc en faveu r des malheu
re ux ind igènes b rin tés pn1· leurs maltres et 
l'Pgis pnr d es lois cl'excep f ion . 

L e stat u t pe t·sonHc:l des musul n~:ms ulgé
r icns en fa it des êt re:> d ûpe ndunl absolu· 
me nt d u c:1 di uL deva n t èlrc soumis il tou
l rs ses r ol'on lés. Ce slulut est l' cnscmhle 
d es d is pos ifious qu i son t uttacl1ées :'t ln 
p c rson11 e d e c haqu e i11 d iddu et qui déter
minent ses dro its dans lu fan ti ll c ct dans 
la :;ocié té. Nou s citerons au ltasard quel· 
ques d is pos.itions d e cc statut rapport~es 
par Siùi J<h elil, le comntentafeur d u Co
r·a n, et adop tées lh'l. r les m us u lmans du 
r ite « Ma l ékilc u, aUl{UOl appartiennen t l'a 
plupart d es in d igèn es Algé rien s : 

Le cadi csi le seul t ut eur de lous les in
c·n pables (ou con s idérés comme tels) m ~ 
nr 11 rs ct inte r dits dom iciliés s ur Je tern
toi r e ti c sn connntm c. 

P our ê tre r éputé ntnjC'ttt· il faut rcn tplir 
ce r ta ines condit ions; par cxelllple 1.111 céli
bat ai r e rlon L Je p è r e vivant n e devient ma
jeur que si le p èr e fait une den , nncl~ for~ 
melle a u ra.cli dans cc hut ou bien s tl lut 
acror rle la libe r té cle gére r srul srs bi c>r1s 
(ém a llCil}a! ion tacite) . il n 'est don c pas 
r a re de t'L'ncontrc r d es !tomm es de qua-

1·ante ans cL plus qu i n ' ont pas le libre 
l'xe rcice d e l'eu rs d roits. 

Lr~ pèr e ou lt·~ proche;;: parent!' ont le 
droit de " D jcbet ••, c'est-à-dire Jp droi t de 
!IHl.rie t· Ul! enfattt lllèllle contre son g r é; 
d epuis lr prcrnic:r jour de sa naissance il~ 
p euvent cé lébrer son un iuJt. Sicli Klwlil 
affirme que si le pi!rc n'a pas le droit dP 
mari e r son e nfan t lWani sa nai.~Siwcc, 
r.'est parce qu'il n'en cunnait pas encore 
1<> sexe ! ... 

Quanl aux droits de la femme, 011 en 
clie1 cl1e1 ait en 'ain tmce dans la Jégis
lalm·c indigène . L a fet nme est cousidérét• 
comrue une chose, un objet de bazar. Les 
c!outuuws J,al;yles, soigneuscrucui entrete· 
nu•·s par Jcs notai.lles, la considère telle
merlt colnlliC un oLjet que l'on p eut tru 
qt:cr ù ':a g-11isc, que le 111ariage peut être· 
tulllulé cl'offic<' lorsque: les par ents oui.ll ient 
Lie com·C'nir du l)l'ÎX de cette vente y{<n 

lni.Jc . :\ pn.~ l a mor t cl e l' ép oux la fcuuln' 
devieut la propr iété des héritie1·s de ce tl 
nier. 

Le droit lltusult rtuH·ndmet qu'un enfaut 
puisse res!t•r plusieurs aimées dam; le :;eill 
de sn mè n · U\'ant de naitre 

11 p eut u sourtne ill er " dit Sedi Khclil. 
C'est ainsi qu'uu C'nfaJit posthume p our
rait. ~trc déclaré cla ns de~ délais iuvrai
semblalles •rui n'ont touL de même pas étl· 
admis par l'es tribunaux d'Algéric 

Les tNntPS elu Com11 so11t app!itJUé::: aver 
une telle rigueur qu'ils consti tuent d<:~ 
règles tl(lut il n ·esl pas lJe rmis de s'écar 
ler. 

Les d roit:; politiques des i11digènes saut 
;\ peu près inexistants, toute id ée qui s'é 
éarle du plus. r i!\uureux wnforntisn:c est 
réprin téP unssJt.ot. Da11s le llled les ecoles 
:;•Jnl r ares, ce qui faU tille 1!ensei$nement 
reste in~ignifiallt cL l'énHlncipatioH du tm
vaillcu•· indigène aussi peu avancéP qu'a 
nwt ln (( conquête " ci vi 1 isatrice. L es quel
ques éléments qui Yeuleut ~·.inst ruire, s'.è· 
duquc1· et sortir des trad1t10ns asseryis
seuscs :;onl persécutés par les pa.ras1te,; 
qui, en Algérie coJnm e ailleurs, vive~t. Cil 

exploitant l'ignorance et la super stltum 
PcucL nt la dcmière guerre l es infortu

lrt's Algériens furent arrachés à leur sol 
et pou "és sur la teno de ~rance vers !~ 
bnue il.famanf.e des cbarmers. Des m~o
lier:" st.nt romb és, sans comprendre, pout 
l'itlea l cles gmnds carnassiers de 1~ juil 
gle pa11 iotiltue. Aujour d'hui les sur':'lvan ts 
peuvent mrsure r toute la r econnatssancc 
de notre H~pu Qlique : comme bier on lem 
a la issé le d roit de se taire, d'artorcr des 
cltimèn:s et ùe (( trimer >> pour fair e 
fortune des notables .. . et de leur cairl 

LC' cadi, CP ttc ca rit: ut ure de magistrat 
qu i ctunu lt• ù la fois les fo11ctions do jugt•, 
de com1na11datrl cf de pcrrt'pteur, se char
ge de dissiper le f ruit des efforts .des na
turrls .\lgédcus, \'ons aYez pu acl1mrer .su r 
les l.loul ev~vds pa1 isic:us la face cltafuullll~, 
le IJurnouR inunaculé et les bai.Joucltes lm
santes de Cl.' fa tnenx spécimen de l'impos
t ure cl de la Sl.'niliié huma ine. Les grands 
cuids 'icunc·nt égayer leurs nuit~ claus les 
boites ;\ plaisir t•! tout eu se prêtant n~1x 
j<'UX tl f's péi'Îpaticicnnes de l':uno~r ~b 
pensent ;) la suppression cles u Rl'ell :-.o
cial , qui risq11ent d'éclaire.r un ~our J, 
tristA indigène qui vit sv mtsère ln -has .. 
au fond cl u bled ! ! .. . 

La Rédaction de l'Eveil Social. 

= 
Nos C h nsons 

l':n '~>UH·ni" <lu pol'tc BenuCl'nm Ga lvn 
Conti', " \n. ('h.w~ou. " org: nisc uur série 
•l• tan,crics 11r l'o ·w:rt; le G. Cuut.r. n\·ec· au
chtions dPs llrC·illeur, o•uvre:. d(' I'autt•nr· de 
u L <\ Uhan~on n, d'un ga~ qu'a mal tourné " · 

La prPm il:-re de N'b soirc.:Cs aum lic·u ù. Or
]llans, le sanwdi 0 j uillet, 6alle Hardouineau, 
plat•<• de lu M.1irie, à ~0 h. 30 ; le 10 11 Beau
gPnc·y, lt• 11, 'J'IlVt'rs ; 1:2, Cravant ; 13, 
:\fessas ; 16, Hrti,;seau ; Hi, .?lle unp; ; 17, Lo 
Ba rdon ; 1 ~, Cléry, etc ... 

QuC' ](•s Uflllltcu 1·s de belle:; poésies so don
nent rendc•z-vou:s. Cordiale invitation i1 tous. 
!
•• •••••• • ••••••••••••• •••••••••••••• ••• •• • •••••••••• •• ••• .......................................................... 

11 Amis de L' En dehors », au Café du Bol
Air, 2, pl:we du MuinC', Paris (15) (mét1·o 
:.\l aine). 

Lundi Il juillot, i\ 20 henres :lO : Docteur 
l.ognlin : 1 nitiation i1 la graphologie. 

:::;:::~:::::::::::..:::.:~:::::::::::::::~:tt:::.:.:::.;:: 

MARS EILLE. 

C. G. T. S. R. -:- A. 1. T. 
Groupe Syndicaliste-f-édéraliste intercorpor!ltif 

de la région de Marseille 
Siège, B. du Tr., salle n · 6 

Lrs membres du groupe sont invités à. as
sibter à la réunion mensuelle du g1·oupe, qui 
nuru lieu dimunc:hc 10 juillet. à 9 b . 30 du ma
tin, it la Doursc du Travail, Snlle des fclillnl's. 

Û1·drp du jour : 1 Examen de la situation ; 
2 J>rupugancle ; 3 ~\dhésious et cotisations. 

J,os c·amaradcs des deux sexes, d~goutt.S 
des deux C'. G. T., foncièremeut politiciennc:s 
et étn ti stes, sont im·ités fraternellement à 
l'!'nir nous aidor dnns uotre action de propa
gande C't p<mr notre conception du syndicalis
lllP fc:tlt:nrJi,mc. - Pour le groupe et pur son 
ordre : 1-e secrt!tuire : J. -_\. C_\~A."iOVA, adresse 
purti('u!ii•rc, ] mp. Cl. de Ca:r.eneuve (au foud) 
.Jiar·sc•illc-Bia ncardo (B. -<lu-Rhône). 
•••••••• • • ••••• •• • • • ••• • ••• • •••• • • • • •• • • •• • •••• • • • •••••• • 4 ·························································' 

LYON 
SOCIETE DEL IQUESCENTE 

lluu <!C' <·ho>,<>s il y n à dire contre la for
me dt• la sucivw (lue nons vivons, tout n 'est 
IJilÏnjn~tit•(! ~t inr'IUité . Aux uns tontes les 
sut i~ f:H'tinn~. ,;uns a ucu11 M>uci du lendemam, 
uux autt-c~ Jos tourment-s. sans auC'un charme 
que la IHÎ:.Ùn: cu perspecti\·e. 

C.opPIItlant que ne promet-on pas aux dam
ll~s du tra\·ail, i~ ceux qui produisent toutes 
los ric·hc·sses ! H l.ilus ! ces del'lliers qui ont 
cutrP ll's mains toute la production du néces
sair·c pour l'existerwe, ne savent pas s'en S!;'r
vir, pnr leu1· mauynise mentalité, so1u·ce de 
la mt~sc·nwnte euke eux. Ils lèguent touo à 
t'Plix qur ne proùuisent rien et, ma foi, ils se 
ronwuknt de gc'mir et de pleure!'. et ils nt
L<.•ndc•nt !out IJOnnemeut que le bonheur vien
ne' tout seul. alors que pal' leur cohllsion, ill' 
lllll'uiPnt la possibilité <le 110 fuire leur propre 
lumhetu·. 

1-'~uleuwnt il s'pu réfèn•nt i1 un ta~ dt• pro-
6tcurh, l'a lll'irnn ts do disct)Ul'S, dcputés, séna
teurs ou autrt>s espèces èc fonctiom1ar·istcs 
J>E'I'llll\ll!'nts qui se font les ùigncs vilipendt•urs 
c·:•pitnlistes, mnis qui juuiss~·ut de tous les pn
l'ili>p;<'~ que leur c·rév l'emploi qu'ils oc·c·upent . 

.\h ! nui, ln vie ~ociétnire dcs esclaves <lu 
. 1 ranlil n'a rien d'em·iahle ic:i-has. et <'Cla cxi~
tera bnt qu'nu llt' donnera pns la valeur in
trinsÈ>tJIIC au travuil, plutôt qu'à ce qui le r<>prl-
~cnt<> : la monuait•. "\u!;,;i le>!< posséclants elu
ploient tuu,: 1<'~ .,;nbterfuges pour <·ousen·cr 
lctn'h pril'ilèges. 

J•:n l'Il moment, an·t· la c·t·ise econumiqtll' 
quo nous tral·<!rsun:., ils ne savent gut•ro 1"!' 

r1 ui va en nisulter, malgre toutes Je,. conf••· 
renc·cs <·nmiquC's souteuue-s ct pousSL't!» jus
qu'aux plus bypol'rites arguments, qui n'ont 
;lt• rull•m· qu'uux y<>ux des naïfs ot des rrt<dn
les t1ui ael'orclent c·onfianc-e aux l>illevcs~os <los 
pulitic·i••ns de tmrks ntH\1\('C'S, et espèrent quo 
ch·~ n>~ulta ts sur~iront. 

\ on 1 jP ronc;ois qut' chns la puiréf;wtion 
.Jans htqmllc nous non!; trouvons. les travail 
lt•n rs nt• ~'t•n ~ortiront qu'alitant qu'ils ><aurmrt 
,.'nt·c·flrdt!r à vitle1· lœ t'curies d'auJ!Îas et pren
dre en mains lt·ur dPfeuse dnns un seul OI'J!:ll

ni..,mc t't·onumiqne, nvec des bu,-es n;volution
.taire~. pour rPnn•rSI'r C('tte société en déliques-
t'<H<'c CL J. 
::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:: 

P etite correspondance 
Une camarade de Paris. - 1«-çu lettre t•t. 

souS~·!· , lion. ) [E>rei. Poul' les écrit.~. quand il 
vous phlll'l\, 

Ernestan . - Pour les broC'hures. eutcndn. 
:Mt•r<-i. 



... 

•••••o••••G•••••••••••••••••• 
u Preud~ l 'F~loquence et torrl ~-l u i ~ou cuu 1 , 

Paul Veclaine. 

Prends l 'Eloqt~onco, prends ses voi)(, ses foux, ses ors, 
Ses orche~trut10n s , ses 1·ythmes et se~ rirnol:! 
Ses. str~~hos, vrai ~ ganots d 'acier e n tes 1;oings fo rts, 
Et JUStiCier tenant à ses poteaux les Crimes, 

Tords l'Iniquité, tords le Despotisme, tords 
Le Faux, tords l 'Erreur qui pontifient sur les cin1es ,,, l . • , 
... or< s tout co qu1 cor rompt les âmes e t les corps 
Et que l 'Oubli les onglouti~se en ses abîmes 1 ' 

Tous les jougs, t ous ies bii.Ls de noti'e humanité 
Tous les ave uglements, toute la su1'<lité, ' 
E loquence, t or rent, mer, vont, volcan tonnerre , . 
Tords-les 1 Et tords encor la Haine avec lu 
Et tords le Capital, ce voleur, qui digère 
Les peuples, corps offerts à s a rapacité 1 

II 

Guen e, 

Vibra~ions, . accents, c~ncorbs, lYrismes, flammes, 
Orgt~eJ!s t1·Io~nphes, en s, ~anglots, sangs <le nos âmes, 
Musique, poesie, ardents frémissements 
Abîmes de douleurs, cieux d'émerveillem~nts . . 
E loquence, p;u· qui peu à peu nous <:réâmes, 
Au t ravers de l'obstacle environné de drames 
Les progrès, engendrés de nos ba lbutiement s, 
C'est vous, voix, chants, clameurs, foudres, rugissements, 

E~~hyle, Dante, Hugo, H.emb~·andt, Gœthe, Shakespeare, 
1\1uabeau , ~cethoven, monts ou le pas expire , 
Verbes sublimes, s ous dont votre âme est Ji~ lyre, 

C'est vous qui trop avez vibré, r ugi pal'lé 
Astres, éteignez-vous, qui t rop avez brillé ! 
0 soleil, vérité totale, sois voilé ! 

III 

'l'on ·ent s tjui r ug issez vos co lères, grands cors 
Des mers, rumenr~ et dou leurs éclatantes 
Lnmi?re, foi du ciel, foi du cœur, ct·épitan~s 
Illummutions, nuits qu' illustrent des ors . 
Soyez tordus 1 0 voix, foudr·es des 11.10nts 'J'ahors 
0 sources d ' idéal et de vio éructa.ntes ' 
Dans l ' infini des temps prolongeant ' 1eu1·~ essors, 
0 R évolutious, laves lusses d ' attentes , 

Soyez. tol'<lus, soyez étouffés, profonds cris ! 
E~lorussant forgeur de rayons, deviens gris ! 
Il-epand~ dos cendres ~ ur les moRdes rabougri s 

Orchestrul créateur des lignes et des fonues 
Flanc, d ' où jaillit la vie en planètes énorn:es 
Astre trop éloquent , il convient que tu dorme~ 

Iv 

Le grillon a u cri sec, quoiqu ' un peu véhémcut 
Abus~, ~'est certain, des notes é loquentes. ' 
On du·a~t u!1 brasi~•: d 'étinc-elles claq uan tes. 
P ourquoi Cl'ICI' sa JOie aussi lyriquement r 

Oiseaux, quand tairez-vous · vot re gazouillement ? 
F leurs, vos. to~s, vos parfum~ vous r endent provoca 11 tes . 
Dans la foret ou cou1·t votre friSsonnoment 
Brises, vous murmurez des pa roles cho!jua;1tes 

Ne commettez donc plus vos c:-;cess ivités 
Sommets ! E t vous, r uisseaux, quel les p;·olixités 
Ah 1 Cesse do vole r tout Jo jour, hirondollo 1 

~e. fui~ plus en éclaii·, ô rapide gazelle ! 
I~1 , ph_are, verse un peu moins d'électricités 
N Y voit-on pas assez avec une chandelle ? 

v 

Soy~z pl?ts. N'.alle~ pa~ baussei· le ton ln·op haut. 
Ind1gnatwn , taiS-toi. Calme-toi cœur Cer·te 
~'éloquence _un peu forte, en eff~t, dé~oncer~. 
Nerfs, ne v•brez pas plus qu' un murmure. JI le fa,ut. 

'l:on ver~e, ô Mirabeau, t' a conduit 11 ta porte . 
'Ion. gos1e r, ô Danton, méri·tait l'éclmfuud . 
Action, prends un siège, e t d ' un regard inerte. 
R.egu.rde tout passer , le vrai comme le faux . 

E cris pour ne rien dire . Et si ta voix s ' évei lle 
Ne blesse d'aucun cri de foudre aucune oreiiÎe . 
Observe le bon goût, les nunnces, le tour. 

" Sois h1 ch ose Q.nvolée n, un pa pillon, l'abeille. 
0 Beethoven, ton vol , quoi aigle immense e t lourd 1 
Attends que la nuit tombe enfi n, pour voir Je jour. 

I ... es P ennes-Mirahenu 
8-12 janvier 19:11 ' 

'J'héodor·e J EAN. 

PARMI LES PERIODIQUES 
. L e FLwnbecw, 11 ° 58, juin 1932, R ené Mar

lw, M aison du Pewp ~e , Brest. - S'armer 
intcllig~mment en vue de devenir plus fort 
·pou r nneux combattre ce terrible fléau 
q~·est la Religion, c'est comprend re corn- 1 
~1en sont dangereux - pom· la libération 
111tcll ectuelle de J'individu - ces mar
chands du Templ e et tous a brutisseurs qui 

. besognent pour Dieu, Mammon et Plutus. 
L e Fl-ambeau fait de son mieux pour ap

por ter de cette lumière qui sert à éclairer 
les espl'its qui pourraient s'égarer dans 
lïmmcllse désert dans lequel le mensonge 
et la ta rwferie savent si bien opérer. 

NtJl re camarade Hem Day, dans L a 
ttueslion l'elig ieuse en Es]Jagne, nous mon
tre cc que le jésuitisme peut faire quand 
les cerveaux son t encore quasiment plei
n~llle n t encrassés pa r les· divagations ser
VIes par la l:{ellt cléricale. 

Un e note : L a f emme et ra 1'eLigion, par 
E. ~randguillote, est .à lire, parce qu'elle 
conL!ent des remarques essentielles. J'y re
lève ce t rait : 

• << Tl existe un point marqué par la reli
gJOn sur l'être humain du sexe féminin 
c!ui., de tout temps, a été plus que sur 
l homme, un ascendant constant, qui fit 
de la femme, non pas souventes fois, une 
cr.oyante fervE'nte, parce qu'innée, mais, 
plutôt, une cra intive mystique, par man
que de sens crit.ique, résultat d'une impar
fait.e éducation plus que d'un tempérament 
juvénile; c'est le point essentiel qui fait 
que non. coupable, mais véritablement du
pe et victime. Prenons-là sous le côté sen
sible et sensoriel, la femme est capable de 
be11es r éalités, l'histoir e nous le démon
tre, sans aller jusq~à la p rél iistoire, ce 
que je crois inutil e, quoiqu e, il faut savoir 
le reconnaitre, elle contient aussi des p ren
Yes de réalisme féminin . Il est de n otoriété 
publique que c'est sous le côté sexuel que 
ra. religion tenta de resserrer le plus ses fi
lets sm· la femrn e, par ses prétentions osées 

· et absu rdes, dépassant, souvenfes fois les 
limites qu'un matriarcat compris eût' im
posé à ses sujettes, constation qu'il nous 
est facil e cle faire histo!·iquer11 cn l, en cons
tatant qu'une i\lessaline, autant qu'Wle 
Pasiphaé, ne voyaient nullement d 'incon
vénie.nt s à être imitées pa r les jeunes fil
les v1erges autant que nubi les. " 

Notre ami Lapeyr e, dans M gl' 7Jauclr:il
Za1'l expl i que, se plaît à remettl'e à nou
veau sous les yeux du lecteur les élucubra
lions be!Jiqueuses et vengeresses d' un prin
re de l'Eglise. 

C'est travailler pour re bi en de l' homme 
que de dénoncer les agissements de ces mé
chants qui., sous le cou\·ert de la morale 
religieuse, se fonL constamment agressifs. 

.. 
* * 

" L 'en deho rs u, n ° 232"-233, ~15 juin 1932. 
J;;. ~ l' tnanll , 22, cité Saint-Joseph , 01·Zéans 
(Lou·et) . J e n'ai point l' habitude - com
me semble YOuloi r le croi re lntérim _ de 
me la isser dominer par mes sympathi es. 
Afl t~ de pou:roit· placer la cl'i tique sm son 
vra1 plan, Je m 'efforce toLï jou rs de com
mander mon tempérament. 

Je cause de << L ' en d eltOTS 11 COlllme je 
pn.rlc ?cs autres publications qui me sont 
envovees. 

J c "crois Ile pas exagérer en cléniOlltrant 
lJUe la matiè t·e contenue dans cet oraane 
est toujours variée et très utile à cetL; qui 
cherchent à mieux connaît re les faits de 
la vie. 
. Aujom:d' hui, E. Fournier sa it reprendre 
la questJon du P éc;h é orig i nel, il fait de 
son mieux pour éclaircir les points les 
plus épineux et pour éYiter les éca r-ts qui 
sont bien souvent malfaisants envers la 
Raison. 

A Y cc une assura nce digne des plus gra n
des choses, Gigi Da miani, - écrivain de 
talent et militant endurci - dresse un 
merveilleux acte de foi. Accablé par re 
!o~rcl poids qui nous fut légué par ceux 
(j ill passèrent avant nous dans l'immense 
ernpi l'e du monde, il nous faut réagir sans 
cesse pour ne point deYenir ceux qui éga
rent el qui succombent. Devant une telle 
charge, iJ n ous arrive de voir la peur faire 
cl ese siennes ; pris au dépoun ·u parfois, 
nous nous laissons tenter par l 'oubn : 

" El pourtant nous tenteron s encore 
et .toujou1·s de sortir d e cet enfer , nou.~ 
qw, vo tûons y mou1·ir ; nous t enteron s tou-

l 
jottrs, ~llaqu.e jour, de d écouwi1· l e sentie?' 
cle I.a. hbér atwn, d e nous d égage1', de grim-
11e1· JUsqu'aux cimes d 'o it. l 'on découvre le 

\ 1·oyawne d e la paix dans la justice, paTce 

qut' nous ne voulons pas mourir da11s la 
vallét: d e l a Coli>re et d e la J)ouleur, 1•vu1· 
égayt•r !l•s trép iant•m e111S d e ln llnine. 

Si u ous espérous, si nous soull·rt ifon: 
ZJOuvoh· - avec UIH! extn•mt• viole/t c•· 
couper la griffe fJ!LÏ veut nous relt•nir tl·w: 
l 't•sclova(! e d e la l111ine, c·t·st que mclyd: 
lon/, - toul re que nous rn•o11s t':L'JIÎP, toul 
ce que n ous avon s f ait expil'r - nous uor-
lons l'tl m ottr t' n nous. " ' 

P ou l' celui qui sait passe l' silenciE·n«c· 
meut parllli les homm es, pour celui qui 
pousse à fond ceUe observation et cet exa
men psychologique qui aident à m!e,n: 
sais ir ce qu'est la. vie, H y a utilité et t,é. 
cessité même de placer · l'individuafi:>r 1~ 
et l ' individu al iste dans leu r vrai cadre. 

J e suis d' accord avec Armand quar.d il 
lenfc de situer l es inrlividu.alisl cs co;rwu· 
un t• t•spèce, je me ra llie à lu i quand il 
dit : 

"Tl !J a:u1·ait nombre d 'ail/res consiat>la
lions à.,. énumére r, ?nais nous trutinte•lf,n:: 
que, 71ar l e monde, il existe nn re; /•''~" 
n011Û1re d'unités humaines qui, con sc i cm
m e11l, ap1'ès m111·c 1'éfle.cion, ont aclo]Jlé 11711' 
conception d e la v il' qui dérive etes puinls 
q11 e nous venons d'expose1·, qui s'en ins
pirent 7JOUT Leur existence quofidieniiP 
l eu1'S ?'elations avec l es auf7·ps nnm•ân.< 
l euT allitncle concernant l 'économ1qw•, lr, 
sexnel , L'éducation, l 'in/ elle l'lu alisme la 
lJOlilique, l es Téc1·éations, etc., et c. Ce ~o.,;L 
ces unités 1lmnaines qui consliluen 1 l'es
/Ière individualist e anarchiste tlisséminét• 
é]J-arpillée, ou grou7Jée en d~s unions ri~ 
?Jlus ott moins f aible effectif. El ri. ces uni· 
té.ç conscientes s'ajoute la grande nw.~st: 
rlc.ç .i n~h~i~ualist es qui s'ignorent et qu'il 
s_uffn·alt cl un p eu d e propagande 7101ts.•ér 
a {oml JJ0 1L1' .çe faire révél er ri. eu x-1némes. n 

A li i'C et rcl,il'e la présentation de Vollai
?'inl' de CLe?Jl'e, pat· Luigi Galleani. 

Au Lemps des vaines chi canes et de,; Jnt
te.s. sournoi ses ct gangréneuses ; au tcmp:; 
ou. les sous-hommes sont prèls à 'en iL· 
fa rre du monde de la pensée et de l'action 
un champ infect de pourriture, il faut sc 
retremper au contact des su hl imes et nn· 
IJ ies figures qui surent n e point devenir 
drs agen ts de la repoussante Laideur et 
de l'abject l.vrannie. 

l'ollairine li l' Cil' y r e ? - \'mez en ccftf' 
fernn~e la pins hante aspirati01i clc lïndes
t ruet r hic courage et de l'insurpass~rbl~ 

u111o ur qui so11 t ,l' un et l'autre, ce q11ïl " 
a clc plus imposant ct de ph1s hcau dnl;" 
J'flisloire d es Jlommes. 

T'ollairine de Cleyre? - :" JWe .~·ruf<'lll· 
ça dans l e gouffl'(' h orrib l e dl' /(( misi:rr 
dans l'abitne d e d ésespoir d e la servi/lit!/ 
d.rms l,;s géh en11 ~s pe1·du es de l·a Cltl'l'llJl: 
/l.ou. bile e11 1:evmf, phts 1J11Te el Jllus lfll'· 
1:1/Jlc que Dant e, ceinte d'une foi 110111'1'/lr 
rt laquelle elle consac1·a jusqu'à son u! limr 
souffle, toute celle én eTg ie, /01lle cetlt• cons
tance que devait incline?' 25 rms dural'l wr 
~es ~ allleureu~·· l es esc/.avl's, l es épmws de 
.a v1e, l es vmncus dolents rl rs 11atuilles 
celfr in fi1~ie bonté soromle qui /.'entraint; 
fn'm•atu rement au tombeau , â trat•er.~ 1m 
wrffnblP martyre. 11 

Des études, des échos, des aperçu:=, rie~ 
g~ anes et de~ nonvel les : tout ce qui JH'U! 
<U<_Iel' le. '-ra r et. atten tif lnctem· à lll irux 
''?li' rlrur en lui-même, sont pr{:\seP té~ 
cl une façou a,·antagcuse ponr ra con-fruc-
tion d'un i.ndispensahle savoir. "' 

A. BAU.l. Y. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::;· 

PARaS 
GROUPE ANARCHISTE DU U o ET 12• 
~éunion tous les mercredis, 170, fauboul"6 

am t-A ntoine . 

ympath isants et anarchistes de toutes t('ll· 

dances sont cordialement invités . 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.r.:::.::tu 

MIEL SUAFI 

Premi~ro récolte, 5, 10, 20 ldlos, franco v:a:i1 
contre 5o:. 105, 195 francs ; ùeuxième récolte-: 
48, 90, 115 francs . Domicib: 2 fr. 50_ R('m
boursement : 3 fr. 50 . .Adressez COIUDlandcs a 
Stephen Mac Say_, apiculteur' i~ Gourdcz·Ll:t· 
san~ (Eur e-et-Lon·e). Chèque po~tal 541-v~ 
I'Itris . 

·········································~· 
Le gérant : Camille LABEHCRE• 

rravail exécuté par des 
ou vriers syndiquér 

lmpri.merie RIVET 1 -· , , rue Vigne-de-l ~J 


